DIMANCHE DE LA TOUSSAINT, ANNÉE B (28 octobre 2012)
Jean 7, 2-4, 9-1; Matt 5, 1-12; 1 Jean 3, 1-3
Président : Guy Lapointe
____________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant (chantre)

1.2 :

MUSIQUE D’ORGUE

1.3

ÉVANGILE (Matt 5/1-12) chanté par l’assemblé et la chorale :
Tous : Dans ton royaume, souviens-toi de nous Seigneur.
Chœur : Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, le royaume des
cieux est à eux.
Bienheureux les affligés, car ils seront consolés.
Tous : Dans ton royaume, souviens-toi de nous Seigneur.
Chœur : Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre.
Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.
Tous : Dans ton royaume, souviens-toi de nous Seigneur.
Chœur : Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Tous : Dans ton royaume, souviens-toi de nous Seigneur.
Chœur : Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés Fils de Dieu.
Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Tous : Dans ton royaume, souviens-toi de nous Seigneur.
Chantre : Bienheureux serez-vous lorsqu’on vous outragera, qu’on vous
persécutera et qu’on dira
faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez
dans l’allégresse,
car votre récompense sera grande dans les Cieux.

1.4 :

MUSIQUE D’ORGUE sur le thème des béatitudes.

1.5 :

Prière d’ouverture ( Guy )

Dieu notre Père,
Des femmes et des hommes de tous les temps
Ont dessiné par leur vie
Le visage de ton amour.
En mettant leurs pas quotidiens
Dans ceux de ton Fils Jésus
Ils ont connu la joie qu’il y a
À investir sa vie pour celles et ceux dont nous faisons notre prochain.

Toi qui nous appelles à être saints comme tu es saint,
Donne-nous de bâtir dès aujourd’hui ton Royaume de justice,
De tendresse et de paix.
Que notre prière te soit portée par Jésus, le Christ,
Qui est vivant avec toi et le Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles.
1.6 : MUSIQUE D’ORGUE douce
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14)
Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau
qui imprime la marque du Dieu vivant ; d'une voix forte, il cria aux quatre anges
qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer : « Ne dévastez pas la
terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des
serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du
sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël.
Après cela, j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l'Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils
proclamaient d'une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège
sur le Trône, et par l'Agneau ! »
Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des Anciens et
des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, pour
adorer Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce,
honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »
L'un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc,
qui sont-ils, et d'où viennent-ils ? »
Je lui répondis : « C'est toi qui le sais, mon seigneur. » Il reprit : « Ils viennent de
la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de
l'Agneau. »

2.2

Introduction à la cérémonie des cierges : (Guy)
À nommer : les défunt de l’année

2.3

Chant de méditation pendant la procession des cierges :
Refrain : Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché.
Ils ont marché au pas des siècles espérant une terre nouvelle.
Ils ont marché au pas des siècles attendant la venue du Sauveur.
Qui pourra gravir la montagne qui tiendra jusqu’au bout de la foi?

Qui pourra gravir la montagne si tu n’es, Seigneur son soutien?
Ils ont cheminé en silence les petits et tous les oubliés.
Ils ont cheminé en silence mais leur Dieu était avec eux.
Ils ont traversé les frontières pour un lieu où habite la paix.
Ils ont traversé les frontières espérant retrouver le bonheur.
Orgue au besoin ou reprise du chant …
2.4

Homélie ( Guy)

2.5

ORGUE

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Accueil des enfants par le président

3.1

Prière eucharistique

Seigneur, notre Dieu,
Comme chaque dimanche,
Tu nous vois rassemblés aujourd’hui
En ta présence.
Nous voulons te dire ce matin
Que nous en sommes heureux
Et que nous voyons dans le seul fait déjà
Que nous soyons ensemble
Un signe de ta présence au milieu de nous.
Nous n’avons pas tous le même âge;
Nous ne portons pas en nous
Le même héritage;
Ce n’est sans doute pas non plus,
Par les mêmes chemins
Que nous avons reconnu ton visage.
Secrètement, imperceptiblement peut-être,
L’esprit de ton Fils
Est là qui nous réunit avec patience,
Dans le respect de ce que chacun
Nous essayons d’être.
Et c’est lui qui, avivant en nous
Le goût de nous rapprocher de toi,

Nous ouvre à la grandeur de ce que tu es
Et nous invite à laisse chanter en nos cœurs
La voix de ta présence :
ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :
Nous rendons grâce à Dieu de génération en génération!
Nous rendons grâce à Dieu Alléluia, Amen.
Dieu,
La mémoire de ton Fils
Et de sa résurrection glorieuse
Commence enfin à habiter notre mémoire
Et elle devient, de jour en jour,
Le ressourcement de notre vie,
La vie de notre espoir,
L’espérance qui nourrit notre désir
De nous offrir a toi
Et de partager avec les autres
Le meilleur de nous-mêmes.
Loin de nous renfermer sur nous-mêmes,
Puissions-nous, entraînés par ton Esprit
Vivre en sympathie
Aves tous les humains qui partagent notre espérance,
Avec les personnes aussi qui nous ont précédés
Sur les chemins de la vie.
C’est dans cet esprit que nous refaisons le geste de Jésus
Rappelons-nous :
CHANT DE L’INSTITUTION:
Chantre : Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.
Assemblée : Au début du repas,
Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »
Président :

C’est mon Corps, c’est ma Vie.

Assemblée : À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.

Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »
Président : C’est mon Sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
Chantre :
Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.
Assemblée : Jésus toujours vivant,
Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous a promis ton retour.
Que ton Esprit
Qui fait de ce papin et de ce vin
Les signes vivants pour notre foi
Du corps et du sang de ton Fils,
Nous rassemble autour de cette table
Avec toutes les personnes qui veulent être les témoins de l’amour
Et cette fête de la Toussaint.
Maintenant permets que nous te prions.
INVOCATION :
Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre, toi qui fait signe en notre vie.
Seigneur notre Dieu, toi qui nous appelles à être saints comme tu es saint,
Nous voulons te rendons grâce aujourd’hui
Pour toutes ces femmes et ces hommes que tu avais marqués de ton sceau,
Et qui nous ont précédés …
Ces bienheureux du quotidien qui, sans faire parler d’eux,
Ont partagé aux autres le meilleur d’eux-mêmes.
Nous rappelons aussi toutes les personnes qui ont donné et donnent encore leur vie pour
faire advenir la justice et la paix dans leur milieu et ailleurs dans notre monde.
Nous voulons poursuivre notre route à la lumière de l’Évangile, garde-nous, chacune et
chacun, dans la fidélité à ton appel et à notre héritage. Accorde à notre Communauté
chrétienne l’inspiration et les moyens de soutenir notre marche.
INVOCATION :
DOXOLOGIE CHANTÉE :

Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen
3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

Invitatoire à la communion :

3.5

CHANT DE COMMUNION : Chant du potier

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

Refrain : Comme l’argile dans les mains du potier, ô toi que j’aime, longtemps je t’ai
pétri.
Tu n’étais rien encore, déjà, je t’entrevoyais, ce que tu deviendrais, moi seul, je le
concevais.
De la terre pétrie, je tirerais une forme; à la glaise meurtrie, j’insufflerai la vie.
Si le vase est manqué, comme il arrive à la glaise, toujours sans me lasser, je te
refaçonnerai.
Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé; je ne peux t’oublier, j’ai dit, je tiens
mon projet.
3.6

Lecture finale : 1 Jean 3/1-3 (Thérèse)
Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés :
il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu — et nous le sommes. Voilà
pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : puisqu'il n'a pas découvert Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous
serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu
paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et
tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est
pur.

3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction

(Guy)

